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Attention : modification du montant des cotisations
17,00€ de forfait groupe (inchangé)
+ 8,00€ pour un adulte
+
5,00€ pour un enfant (= moins de 15 ans)
Abonnement journal : Vous pouvez également obtenir le journal directement par
voie postale contre le paiement de la somme de 5,00 € au compte 340-0934254-85 en
indiquant comme référence « Abonnement journal ».
Généralités :
Responsables stages
- coordination et contact avec moniteurs : « Public relation » Lucien THONON du
groupe Walkirie (musiciens)
- inscriptions, renseignements : Guy GODARD (Gåmète èt Såro)
- n° de compte stages : 240-0788922-25 en mentionnant DAPO-STAGE. Les
conditions d'inscription : A VERIFIER DANS LES ANNONCES PROPRES de CHAQUE
STAGE.

Attention - L'inscription n'est validée que lors de la réception du paiement, En cas
d'inscription tardive, il est prudent de téléphoner au 04/374.28.43 (Guy Godard) et au
04/370.04.55 (Pierrette Vens). En cas de désistement, si ce dernier n’est pas notifié au
moins 8 jours avant la date dudit stage et après contact téléphonique avec le responsable
des stages, aucun remboursement ne sera effectué.
Un supplément de 8,00 € par personne (pour les adultes) et un supplément de 5,00€ par
personne (pour les moins de 15 ans) couvrant l’assurance obligatoire pour toute la saison,
pour autant que vous ne soyez pas inscrits dans un groupe de la DAPO, (régionale de Liège
ou autre régionale), sera réclamé en sus.
Sauf indication contraire dans le journal, les stages se déroulent de 9h30 à 16h30
(Accueil dès 9h15) à l’ Espace Belvaux, rue Belvaux, 189 à 4030 GRIVEGNEE Une
interruption est prévue de 12h30 à 13h30 pour permettre à tout le monde de dîner.
Il est en général possible d'obtenir un repas chaud (2 services) pour le prix de 7,50€ en
réservant au moyen du bulletin de réservation du stage. Il vous est aussi loisible de manger
votre casse-croûte dans la salle à manger de l’ Espace Belvaux.
Références du contrat d’assurance.
Souscripteur : Fédération Wallonne des Groupements de Danses et Musiques
Populaires asbl.
Nouveau N° de contrat : 45.021.997
N° d’affilié : 671.104
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Rapport activités.
L’atelier danses écossaises : toujours en cours, toujours autant d’enthousiasme de la
part des participants, très bonne relation avec Anne Scobiés. La dernière séance
d’apprentissage se tiendra le 15 juin 2008.
40ème anniversaire At Va Ani : Reportage de Mr et Mme Lambrette- Delcourt.
Une soixantaine de danseurs et amis non danseurs se sont réunis le samedi 15 mars
2008 dans la salle du Centre Culturel de Saint Georges–sur–Meuse pour fêter ensemble le
40ième anniversaire du groupe de danses folkloriques israéliennes AT VA ANI.
Dans les personnes présentes, il y avait des danseurs venus de Bruxelles, Ciney,
Charleroi, Huy, Liège, Namur, Morlanwez, et même de France avec Georgette.
La DAPO était représentée par sa Présidente, Madame Pierrette VENS, qui remit au
nom de la fédération un beau cadeau à la responsable du groupe : un magnifique vitrail avec
le sigle de la DAPO.
Madame Géo SORNIN, professeur auprès d’AT VA ANI depuis sa création qui a pris
une retraite bien méritée en 2003, s’était excusée pour raison de santé, mais s’est déclarée de
tout cœur avec « ses filles ».
Le Président a présenté un petit historique de AT VA ANI. Il a remercié toutes les
personnes présentes ainsi que les « sponsors ».
Les festivités commencèrent par le verre de l’amitié qui eu le mérite de créer
l’ambiance festive.
La soirée de danse proprement dite fut axée sur les danses d’Israël, mais fût
agrémentée par trois animations, avec des danses des Balkans par Nicolay , des danses
grecques par Jeanine, des danses américaines et écossaises expliquées par Brigitte, et une
danse présentée par Yolande.
Vers 21h00, un magnifique buffet type « auberge espagnole » mis en place par
Martine et Luc LEBALUS avec les spécialités apportées par chacun et les plats offerts par
nos sponsors ont permis à tous de reprendre des forces pour la suite du marathon.
Ce premier buffet pantagruélique fût suivi plus tard dans la soirée par une suite de
fromages « un peu de tout s.v.p » et une farandole de gâteaux qui acheva de rassasier nos
marathoniens d’un jour.
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Il y eu également remise de cadeaux pour la circonstance : chaque participant a reçu
un savon de Marseille décoré pour la circonstance et offert par Loulou de La Rose d’Or à
Tihange.
Viviane DELCOURT, qui remplace Géo SORNIN comme professeur depuis cinq
années, s’est vu remettre un magnifique bracelet en argent offert par l’ensemble des
danseuses de AT VA ANI.
La soirée s’est terminée au petit matin, les pieds douloureux, mais nous étions
heureux.
Le rangement de la salle fut rondement mené par les derniers courageux.
Ce fût une très belle expérience, tous les participants se sont bien amusés, heureux de
pouvoir mélanger pendant toute la soirée des anciennes danses et les dernières nouveautés,
dans un répertoire que Nathalie LEBALUS avait programmé: en résumé, c’était génial !
Encore tous nos remerciements aux danseurs participants, aux sponsors, à la DAPO
pour son aide, avec une mention spéciale pour la famille LEBALUS.
Viviane et Etienne LAMBRETTE – DELCOURT
Et une petite photo souvenir.

Viviane et Etienne Lambrette (Groupe At Va Ani) nous demandent de publier l’avis
suivant : Leur fils, Cédric LAMBRETTE, danseur professionnel au Royal Ballet du
Danemark à Copenhague et directeur de CROSS CONNECTION BALLET COMPANY.
présente une Soirée de Gala Le samedi 7 Juin 2008 à 20 heures.
Une représentation unique en avant-première et pour la première fois en Belgique
Joyaux du répertoire classique et créations contemporaines.
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Avec des chorégraphies de : ALVIN AILEY, CONSTANTINE BAECHER,
BOURNONVILLE, SIDI LARBI CHERKAWOUI, JOSÉ MARTINEZ, TIM MATIAKIS,
MARIUS PETIPA ET ADI SALANT. Les jeunes talents et étoiles de demain. Des danseurs
et danseuses du royal ballet du Danemark, de l´Opéra National De Paris, de la Compagnie
Sidi Larbi Cherkawoui de Belgique et de la Batsheva De Tel-Aviv.
Réservations et Renseignements Uniquement Au Trocadero : 04 / 223 34 44
Rue Lulay Des Fèbvres 6a - 4000 Liege Adresse E-Mail : Trocadero-Liege@Skynet.Be
Pour la réservation de places dans le car et renseignements supplémentaires :
Viviane DELCOURT et Etienne LAMBRETTE 04 / 275 45 64 etienne.lambrette@skynet.be
Vous pouvez également consulter le site internet du Trocadero de Liège, et celui CCBC :
www.crossconnectionballet.com
Stage de danses wallonnes
Ce dimanche 27 mai se tenait le stage de danses wallonnes inédites animé par Armand
Dussart. Une danse de HARRE transmise au Réveil Ardennais par Monsieur Michel
DEHARD..
Nous avons donc appris le Quadrille de Harre en 6 figures !
Malgré cette belle journée ensoleillée !!! les amateurs de folklore wallon se sont retrouvés à
l’Espace Belvaux pour bénéficier de l’enseignement, tellement précieux de notre ami
Armand. L’humour et la joie étaient de la partie et nous nous réjouissons de pouvoir
découvrir d’autres danses issues de groupes qui n’existent plus et qui ont fait la part belle des
dernières années.

C’est sur la belle pelouse de l’Espace Belvaux que nous avons quand même pu bénéficier
de quelques minutes du beau soleil de cette agréable journée du 27 avril 2008.
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Activité du groupe « Walkirie ».

UN SPECTACLE DE CONTES, CHANTS ET MUSIQUES
DU QUÉBEC À LA LOUISIANE
LE 16 MAI 2008
À 19H30 (SPECTACLE À 20H00 PRÉCISE)
FORGE D’EPHAÏSTOS
RUE CHAWIEUMONT, 19C
4910
THEUX

P.A.F.: 7,50€
RÉSERVATION SOUHAITÉE.
TEL :087/46-96-28 OU 04/342-81-78
GSM :0473/75-05-65
COURRIEL :LUCIEN.THONON@BELGACOM.NET
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Trois grosses activités à Liège en mai et en
juin 2008.
1.
2.
3.

Le 24 mai 2008
Le 31 mai 2008
Le 29 juin 2008

1.

Retrouvaille, rencontre, animation
par Les groupes de la Dapo-Liège.
& Bal Folk
Salle de l’union, Rue Reine Astrid, 69 à 4470 St Georges S/M.

Le samedi 24 mai 2008
De 15h00 à 18h00
Retrouvaille des groupes, courtes démonstrations
et animations par les moniteurs.
Petites restaurations spécifiques aux folklores présentés.
Dès 19h30 - Bal Folk
animé par Pierre Hurdebise
Danses Internationales
Pas besoin de « savoir danser », ni d’être en couple,
démonstration, explication et convivialité assurées.
Venez nous rejoindre pour partager une ambiance chaleureuse
que l’on peut retrouver parmi le public qui pratique
la danse traditionnelle et/ou folklorique.
Entrée générale : 5,00€ (gratuit pour les - de 15 ans)
Boissons à prix démocratique.
Renseignements : membres du CA (voir dernière page)

Activité réalisée avec l’appui du Ministère de la Culture et des Affaires
Sociales, et du Service des Affaires Culturelles de la Province de Liège
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2. Samedi 31 mai 2008 Festival de St Ghislain
Chers amis, amateurs de folklore !
La Dapo, Régionale de Liège vous invite à
participer à « une » journée du Festival de St
Ghislain le samedi 31 mai 2008.
Départ en car (Car Jacky) – 50 places disponibles
d’où l’intérêt de vous inscrire rapidement !
- 10h30 : Centre Récréatif Communal, rue
Marsale à Sougné- Remouchamps).
- 10h45 : Angleur (Gare chemin de fer)
Possibilité de réserver un repas typique.

Les frais de participation s’élèvent à :
- repas Colombien : 13,00€
- entrée spectacle : 7,00€

Merci de renvoyer le bulletin de participation ciaprès (pour le 22 mai au plus tard) à Guy Godard, Rue de Berneau, 20 – 4600 ou par Email : guy.godard@swing.be
L'inscription n'est validée que lors de la réception du paiement à effectuer au compte n°:
240-0788922-25 en mentionnant comme référence « 31 mai 2008 ».
Il vous est également loisible de vous restaurer sur place ou prendre votre pique-nique.
Renseignements :
P. Vens : 04/370.04.55 – 0476/86.53.69
A.Dussart : 080/86.32.27
G. Godard : 04/374.28.43 - 0497/80.03.71
Activité réalisée avec l’appui du Ministère de la Culture et des Affaires
Sociales, et du Service des Affaires Culturelles de la Province de Liège
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Toujours d’actualité.

Stage de danses suédoises
Dimanche 8 juin 2008 à l’Espace Belvaux, rue Belvaux 189 à 4030 LIEGE
(Grivegnée) de 9h30 à 16h30
2ème stage de danses suédoises avec

Marc Malempré accompagné par Philippe Luyten.
(niveau moyen à bons danseurs – très bonne connaissance des pas «de bases »).

Révision et Polska du sud et du nord, hambo et d' autres
variations sur la scottish
Le hambo est une danse traditionnelle originaire de Suède qui s'exécute en couple
sur une mesure à 3/4 de temps.
L'une des origines probables du hambo est la polka-mazurka qui était populaire en
Europe pendant la deuxième moitié du XIXe siècle. L'un des pas du hambo a été développé
vers 1900 sous la forme d'une danse libre dansée sur des musique anciennes utilisées pour la
polska, comme le slängpolska, mais avec une emphase plus forte sur le premier temps.
Au début du XXe siècle, une variante plus facile du hambo s'est développée.
Certaines variantes du hambo étaient apparues au courant du XIXe siècle comme le dalsteg.
Délai d’inscription : 10 jours au plus tard avant la date du stage.
NB : un accusé de réception sera adressé à chaque inscrit après réception du
paiement.
Inscription : Guy Godard Rue de Berneau, 20 – 4600 Visé Tél. 04/374.28.43 et
0497/80.03.71 - E-mail : guy.godard@swing.be
PAF :
Individuel :
Couple :
– 15 ans :
Repas de midi

15,00€
26,00€
8,00€
7,50€

Activité réalisée avec l’appui du Ministère de la Culture et des Affaires
Sociales, et du Service des Affaires Culturelles de la Province de Liège
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3. Le dimanche 29 juin 2008,
Au Centre Récréatif Communal, rue Marsale
à SOUGNE- REMOUCHAMPS.

Cette journée se déroulera en deux parties :
- le matin balade découverte des environs de Remouchamps sous la conduite de
Patrick Riez.
- l’après-midi démonstration et animation
- en fin de journée remise d’un cadeau aux enfants qui auront dansé.
Horaire
- 10h00 : accueil des groupes
- 10h30 : départ pour la balade, découverte des environs
- 12h00 : retour au Centre
- 12h30 : dîner (pain saucisse + boisson)
- 14h00 : prestations entrecoupées d’animations par les moniteurs des
groupes.
- 16h00 : goûter
- 16h30 : reprise des prestations
- 18h00 : fin des animations
Entrée : gratuite pour tous.
Pains/saucisses disponibles pour les accompagnants au pris de 2,00€ et possibilité de
petite restauration à proximité du Centre.
Renseignements : Patrick Riez, rue du Passeur d'Eau, 5 à 4920 SougnéRemouchamps (co-organisation de cette journée par "Les Cabris"). 04/384.58.88 .

Activité réalisée avec l’appui du Ministère de la Culture et des Affaires
Sociales, et du Service des Affaires Culturelles de la Province de Liège
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Nouvelle formule de stage de danses
Les stages de danses de la mer du Nord à la mer Rouge.
Le 22 juin, de 10h.00 à 15h.00, au "Temps libre".
Rue Douffet 82, 4000 Liège
Tout un éventail de danses balkaniques et autres pour le plaisir de vos oreilles et
surtout de vos pieds. De la Roumanie à la Russie en passant par la France et l'Arménie, vous
viendrez apprendre des danses dynamiques et enivrantes.
NIVEAU DÉBUTANT, INTERMEDIAIRE
Animateur : Joachim Loneux
Danses collectées par : Bärbel et Jacques Loneux
PAF : 13 euros avant le 8 juin, 15 euros après le 8 juin
Qui est Joachim ? Tout petit, dans le ventre de sa maman, il bougeait beaucoup ! La relève
est assurée à vous de le tester ! (nldr)
« Né dans une famille de danseurs « folk », Joachim est comme qui dirait, tombé dans la
marmite quand il était petit. Il commence la danse folklorique roumaine à l’âge de 6 ans
avec son père et ses grands parents (Bärbel et Jacques Loneux). Un peu plus tard, il
découvre l’accordéon diatonique qui va être son instrument de prédilection et va commencer
les cours de claquettes américaines. Il va avoir l’occasion de suivre de nombreux stages de
danses des pays de l’Est avec les plus grands tels qu’Eddy Djollolian (Arménie), Viorel
Vatamaniuc (Roumanie) ou encore Hennie Koning (Russie) et bien d’autres encore. À l’âge
de 16 ans, il part faire ses humanités artistiques (danse – musique - théâtre) dans le brabant
wallon. Dans la même période, il va participer au concours international de claquettes à
Paris où il terminera dans les finalistes. En 2006, il entre à l’institut de rythmique Jacques
Dalcroze en études supérieure. En 2007, il se fait engager comme professeur de danse
traditionnelle à l’académie de Jodoigne et entre dans la compagnie de danses
contemporaine « Physalis ». Aujourd’hui, il travaille comme animateur de danse et musique
pour les ateliers d’art Contemporain à Liège. »
Information et réservation au : 0498/68.43.39

Balkan Brugge - Divers stages en 2008
2. 8-9 novembre 2008: Danses bulgares avec Belčo et Julian Stanevi (Varna)
3. 13-14 décembre 2008: Danses du Pirin (et d’autres régions de Bulgarie) avec le
prof. Nikolaj Cvetkov (Blagoevgrad)
Stage 1 : dans l’école communale à Koksijde (B-8670), du samedi 10h30 au dimanche aprèsmidi.
Stages 2 et 3 : “de sceure” Oost-Vleteren (B-8640), du samedi 10h30 au dimanche aprèsmidi.Renseignements et inscriptions : balkanbrugge@telenet.beBalkan Brugge c/o
Nieuwlandstraat 73, 8400 Oostende 059 250255

Brabant
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Médiathèque : Introduire la demande par écrit ou par téléphone à Claude FRESON
: Postweg, 215 à 1602 VLEZEMBEEK - Tél. 02/ 569.06.30.
Prix : 5 € par CD (comprenant entre autres la musique demandée)
+ photocopie : 0,05 € la feuille (description et/ou partition)
+ frais d'expédition. Paiement à la réception de la facture.
Délai : 2 semaines. - Catalogue : Sur papier : 5 € (frais d'expédition compris)

Festival Mondial de Folklore de la ville de Saint-Ghislain
BP 3 - 7333 Tertre

Hainaut

Tél: +32 (0) 65 62 19 74 - GSM: +32 (0) 475 45 47 41
e-mail: festifolk@skynet.be - site web: http://www.festifolk.be

24ème Edition - Du 20 au 30 mai 2007
Notre 25ème Festival Mondial de Folklore de la ville de Saint-Ghilain ouvrira ses
portes dès le dimanche 25 mai 2008 afin de vous faire vivre cette ambiance
unique de fête constante pendant près de onze jours. Dès que possible, nous ne
manquerons pas de vous faire connaître ici même le programme de la prochaine
édition. En attendant, nous vous invitons à parcourir notre site web et vous
remercions de l'intérêt que vous apportez à notre festival.

Divers

Namur

du 25 au 29/07/08
49ème édition du Festival des Folklores du Monde de la ville de Jambes
réservation: Syndicat d'Initiative de Jambes et environs a.s.b.l.
Seigneurie d'Anhaive Place Jean de Flandre, 1 (Parking Carrefour - côté chaussée
de Liège) 5100 Jambes
Tel: +32 (0)81 32 23 30
Fax: +32 (0)81 32 23 39
http://www.festijambes.be/

A vendre : Une paire de chaussures de danse pointure 39.
renseignement Françoise Dhoossche : Tél..04/371.54.26
1er Bal Folk « Trad’Tonic »
Renseignements La Source Sauvage : 087/64.67.76
Trad’Tonic : 087/33.43.83
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Information reçue par mail. Dance 2008 Bohemia international folklore dance festival is to
take place 21st -24th August 2008 in Prague and regional Bohemian spa town of Podebrady.
You find all the information about Dance2008Bohemia including images from previous
years and comments and response from ensembles participating on earlier Dance Bohemia
festivals on http://www.ifbbohemia.cz/dance2008.html
If you are interested we look forward to hear from you at your early convenience.
Kind regards from Prague.
Jiri Pokorny - Managing Director - IFB Bohemia - Namesti Miru 15 - 12000 Prague 2
www.ifbbohemia.cz - info@ifbbohemia.cz
phone: +420 222 511 683 - fax: +420 222 522 571

Communiqué de Margarete Luy-Däschler

1. Stage de Danses et Musiques traditionnelles des Balkans en Macédoine, du 21
juillet au 31 juillet 2008.
2. Stage de Danses Traditionnelles de Grèce en Macédoine, du 5 août au 17 août
2008.
Renseignements :
- Marys » Fabre : Dom. 01 46 27 92 04 / Bur. 01 56 60 47 51 – mobile 06 81
20 73 79. Rue Coysevox, 2 – 75018 PARIS –E-Mail :
maryse.fabre3@wanadoo.fr
- Margarete Luy-Däscheler +32 2 672.98.23 – Av. Vandromme, 6 – 1160
BRUXELLES.

Nous voici bientôt au terme de notre saison.
L’INFO-DAPO n’étant pas publié en juillet et août, je tiens, au nom du tout le comité
de notre régionale, à vous souhaiter déjà de très bonnes vacances.
Que ces quelques moments de détente vous ramènent en pleine forme pour débuter la
nouvelle saison en espérant également avoir le plaisir de vous rencontrer à l’une ou
l’autre de nos organisations.
Pour le comité, Pierrette Vens
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Festival de St Ghislain :
Bulletin de réservation à renvoyer pour le 22 mai au plus tard (date limite de réservation pour
les repas)
Inscription individuelle
Je soussigné(e) :
M………………………………………………………………………………………
 Réserve : …. places au prix de 7,00€ soit ……….
 Réserve : ….. repas au prix de 13,00€ soit ………
 Total :
……… que je verse au compte 240-0788922-25
Inscription groupe
Je soussigné(e) :
M………………………………………………………………………………………
Responsable du groupe :
…………………………………………………………………………………
 Réserve : ….. places au prix de 7,00€ soit ……….
 Réserve : ….. repas au prix de 13,00€ soit ………
 Total :
……… que je verse au compte 240-0788922-25
Fait à ……………………… le ……………………………Signature
BULLETIN D’INSCRIPTION
Stage danses suédoises du 8 juin 2008
A renvoyer à Guy Godard, rue de Berneau, 20 à 4600 VISE ou par mail
guy.godard@swing.be 10 jours avant la date fixée.
Je soussigné (e)
Adresse :
Tél.
Nom du groupe de la DAPO :
Déclare participer au stage danses suédoises
PAF :
Individuel :
15,00€
Couple :
26,00€
– 15 ans :
8,00€
Repas de midi
7,50€
Pour le cas ou vous n’êtes assurés ou ne faites pas partie d’un groupe de la DAPO, un
supplément de 8,00€ (pour les adultes) et un supplément de 5,00€ (pour les – de 15 ans) est à
payer en supplément pour l’assurance en Responsabilité Civile.
total ……… que je verse au compte 240-0788922-25
Fait à ………….. le ………………….
Signature ……………………………
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Agenda 2007/2008
Lieu

Intitulé

30.05
24.05
31-05
08.06

Oupeye
St Georges S/M
St Ghislain
Liège

2ème séances s (Les Variétés de Sclessin)
Rencontre des groupes + bal folk
Déplacement en car
Stage de danses suédoises accompagné

29.06

Remouchamps

Rencontre pour les enfants + balade +
Démonstration + animation

Infos journal Liège

Date

Moniteurs/Re
sponsables
Pierrette Vens

M.Malempré
P. Luyten
Patrick Riez

Permettez-moi encore une fois de vous rappeler que vous pouvez, via le journal,
publier vos articles, nous faire part des activités de vos groupes.
Les articles doivent impérativement parvenir chez la présidente avant le 15 du mois
qui précède la parution soit par courrier ou par E-MAIL : p.vens@skynet.be.
Merci de respecter les délais.
Périodicité des éditions
De janvier à février : articles pour le 15 décembre
De mars et avril - articles pour le 15 février
De mai et juin - articles pour le 15 avril
Juillet et août (pas d’édition)
De septembre et octobre - articles pour le 10 août
De novembre et décembre - articles pour le 15 octobre

Communiqué : quelques dates à « bloquer » dans vos agendas.
Septembre :
Retrouvailles – Fêtes de Wallonie
Octobre :
notre Assemblée Générale : 5 octobre (Qui veut bien l’organiser ?)
Assemblée Générale de la Nationale : 18 octobre à Tertre
Novembre :
Rencontre des Groupes : 30 novembre à St Ghislain
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DAPO REGIONALE DE LIEGE
Siège social : Rue Hubert Delfosse, 19 – 4671 SAIVE

Présidente d’Honneur :

Jenny Falize

Présidente :
- journal

Pierrette Vens (Li Barada)
rue H. Delfosse, 19 - 4671 Saive
E-mail : p.vens@skynet.be

Tél : 04/370.04.55
0476/86.53.69

Secrétaire :

Guy Godard (Gåmète èt Såro)
Rue de Berneau, 20 – 4600 Visé
E-mail : guy.godard@swing.be

Tél. 04/374.28.43
0497/80.03.71

Trésorier :

Armand Dussart (Réveil Ardennais)
Tél : 080/86.32.27
Chemin du Pré des Larrons, 7 - 4970 Stavelot.
E-mail : armand.dussart@skynet.be

Responsables des stages
Relations publiques
Lucien Thonon (Walkirie)
Bld E. De Laveleye, 53 – 4020 Liège
E-mail : lucien.thonon@belgacom.net

Tél. 04/342.81.78

Inscriptions

Guy Godard (Gåmète è Såro)
Rue de Berneau, 20 – 4600 Visé
E-mail : guy.godard@swing.be

Tél. 04/374.28.43
0497/80.03.71

Membre coopté
Technicien

François Monville (Li Barada)
Avenue de Géradon, 8 - 4130 Méry

Tél : 04/388.23.75

Membres cooptées
Publicité

Angelline Thonon
Coralie Thonon
Bld E. De Laveleye, 53 – 4020 Liège
E-mail : lucien.thonon@belgacom.net

Nos de comptes :

Tél. 04/342.81.78

- Cotisations, abonnement journal : 340 - 0934254 - 85
- Inscriptions stages : 240 - 0788922 - 25

DAPO GENERALE: Président : Coustry Daniel

Tél : 065/62.19.74 - 0475/45.47.41
BP 3 - 7333 Tertre

CONTACTS REGIONAUX :
DAPO Brabant : Secrétariat : Albert Coune
DAPO Hainaut : Secrétariat : Jacqueline Duret
DAPO Luxembourg :Secrétariat : Jean-Claude Brahy
DAPO Namur : Secrétariat : Emma Bonet

Tél : 02/384.09.02
Tél : 069/57.65.08
Tél : 084/21.14.39
Tél : 081/30.55.26

« Fédération Wallonne des Groupements de Danses Populaires - Régionale de Liège a.s.b.l. » régionale indépendante d’éducation
permanente agréée par le Ministère de la Culture et des Affaires S ociales de la Communauté Française sous le n° 21/222/2, et le Service
des Affaires Culturelles de la Province de Liège.

